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Le forum INGENIB est un événement annuel
organisé par l'ENSEIRB-MATMECA et l'ENSC

pendant lequel les élèves-ingénieurs peuvent
rencontrer environ 90 entreprises, dans différents

domaines.

Les entreprises participantes proposent des offres 
d’emploi et de stages, donnent des conseils

techniques et pratiques aux élèves-ingénieurs 
pour la réussite de leurs projets professionnels via 

des conférences et lors des échanges sur les 
stands.

À PROPOS DU FORUM

forum
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Le forum virtuel se passera sur un serveur Discord, créé, administré 
et modéré par l’équipe Ingénib. Des salons textuels seront à disposi-
tion des élèves pour s’inscrire dans des files d’attente de différentes 
entreprises (possiblement en simultané), et également pour poser 
des questions aux entreprises (un salon par entreprise). 

Chaque entreprise aura également à sa disposition plusieurs 
salons vidéos pour faire des entretiens individuels ou collectifs (à la 
guise de l’entreprise). Ces salons d’entretien seront accessibles et 
visibles uniquement par les étudiants qui y ont été ajoutés par l’en-
treprise, et invisibles de nouveau dès que l’entreprise aura sorti le ou 
les élèves du salon d’entretien.

De plus, il y aura également des salons d’assistance (un pour les 
élèves, un pour les entreprises) pour que nous puissions résoudre en 
temps réel les soucis qui pourraient se présenter durant le forum.

Nous avons déjà paramétré les droits des rôles “Étudiant” et “Entre-
prise”, et nous travaillons actuellement à la liste exhaustive de tous 
les tests à réaliser pour s’assurer que les différents rôles ont des au-
torisations suffisantes et limitées à leurs tâches. Une fois ces tests 
définis, il faudra réaliser ces tests pour confirmer et éventuellement 
ajuster le paramétrage du serveur, puis ensuite nous pourrons créer 
à grande échelle les salons de chaque entreprise.

L’utilisation de Discord n’étant pas forcément évidente pour tous, 
nous préparons des tutoriels vidéos pour faciliter la prise en main 
de l’application, que nous mettrons à votre disposition avant le 
forum.

À cause de la crise sanitaire liée au COVID-19, le forum Ingénib 2020 
se tiendra à 100% en virtuel.

NOUS METTONS À 
VOTRE DISPOSITION

Description du forum virtuel :
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Par alternance

- Réseaux et Systèmes d’Information
- Systèmes Électroniques Embarqués

Télécommunications

- Apprentissage Image Signal 
Communications (I2SC)
- Génie Logiciel des Réseaux et des 
Télécommunications (GLRT)
- Réseaux, Sécurité et objets 
Connectés

Mathématique & mécanique

- Matériaux et Structures
- Fluide et Énergétique
- Calcul Haute Performance pour la 
mécanique

Électronique

- Systèmes de Radio et 
Télécommunications
- Traitement du Signal et de l’Image
- Automatique et Mécatronique, 
Automobile, Aéronautique et Spatial
- Systèmes Embarqués
- Systèmes Électroniques pour le 
Biomédical

Informatique

- Génie logiciel
- Calcul Intensif et Sciences des 
Données
- Intelligence Artificielle
- Algorithmes et Méthodes Formelles
- Cyber-sécurité
- Systèmes et Réseaux
- Robotique et Apprentissage

L’ENSEIRB-MATMECA, qui fête cette année ses 100 ans, est une 
école d’ingénieur qui propose des formations couvrant le 

domaine du numérique au sens large. Elle est l’une des 6 écoles 
internes de Bordeaux INP.

ENSEIRB-MATMECA

ENSEIRB
MATMECA

Bordeaux
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Mission d’envergure que l’élève-ingénieur 

suit dans son intégralité

Mise en situation sur des problèmes 
techniques

Immersion dans le milieu professionel 
et le métier d’ingénieur

Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août

Parcours de formation

+1200 Élèves
400 diplomés/an

+140 partenaires
internationaux

4 laboratoires

6 semestres de formation
9 à 12 mois de stage

+110 intervenants 
extérieurs

+500h de TP et
de projets

25000 m² de
surface

124 enseignants &
enseignants-chercheurs

L’ENSEIRB-MATMECA en chiffres
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AEI est la 

Junior-Entreprise 
de l’école

Eirbot est 
l’association de 

robotique de 
l’école

Eirspace organise 
des projets 

aérospatiaux, de 
drones et de 

modélisme aérien

Solid’eirb est 
l’association 

humanitaire de 
l’école

Le BDS propose 
des activités et 
des événements 

sportifs toute 
l’année

Le BDA est 
l’association qui 

promeut l’art et la 
culture au sein de 

l’école

Le BDE 
coordonne les 
manifestations 

de l’école et 
gère les 

associations

L’ENSEIRB-MATMECA encourage une vie associative déjà riche et diversifiée 
en vue de développer les qualités humaines de ses étudiants. Plus de 50 
clubs et associations à but humanitaire, scientifique, culturel ou sportif sont 
entièrement gérés par les élèves dont :

Vie associative

Autres

Activités financières et d’assurance

Télécommunications

Sociétés de conseil, bureaux d’études

Enseignement, recherche et développement

Industrie aéronautique, automobile et spatiale

Activités informatiques, TIC

Secteurs d’activité du 1er emploi des 
jeunes ingénieurs

c’est le temps moyen pour trouver 
un premier emploi12 jours

préparent une thèse en 
laboratoire.15%

trouvent un emploi avant leur 
sortie de l'école.70%

des jeunes diplômés sont en 
activité 3 mois après leur sortie.94%

Insertion professionelle
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Pôle de Compétitivité

L’ENSC a noué des partenariats étroits avec des entreprises, des 
organisations professionelles, un réseau de laboratoires de recherche, 
d’écoles d’ingénieurs et d’universités nationales et internationales.

- Homme augmenté et autonomie
- Systèmes cognitifs
- Intelligence artificielle
- Robotique

Options en 3APôle Managerial

- Gestion de projet
- Accompagnement vers l’entreprise
- Outils de communication

Pôle Humain

- Ergonomie
- Interaction Homme-système
- Psychologie cognitive
- Gestion des connaissances
- Neurobiologie
- User experience
- Conception centrée utilisateur

Pôle Technique

- Programmation orientée objet
- Développement web
- Développement mobile
- Génie logiciel
- Intelligence Artificielle
- Automatique

(Formations disponibles en alternance)
contact : chrystelle.chardron@ensc.fr

L’École Nationale Supérieure de Cognitique propose une formation 
scientifique, technique et humaine, axée sur la recherche et l’innovation. 
Elle a pour ambition de former des ingénieurs aux valeurs éthiques et 

environnementales affirmées, conscients des problématiques concernant 
les technologies numériques et leurs usages dans les systèmes complexes. 

ENSC

ENSC
Bordeaux
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Activités financières et d’assurance

Sociétés de conseil, bureaux d’études

Enseignement, recherche et développement

Aéronautique

Activités informatiques, TIC

Activité juridique

Industrie des transports

des jeunes diplômés sont en situation 
d’emploi immédiatement après la 
sortie de l’école.

70%

Insertion professionelle

Mission d’envergure que l’élève-ingénieur 
suit dans son intégralité

Mise en situation sur des problèmes 
techniques

Immersion dans le milieu professionel 
et le métier d’ingénieur

Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août

Parcours de formation
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i2c, la junior-entreprise, 
toujours à la recherche de 

nouvelles études

Terra Terre est le club 
humanitaire de l’école

Un BDS pour 
dynamiser la vie 

sportive

Un BDA pour 
répandre la culture 
et gérer les clubs

Un BDE pour 
organiser la vie à 

l’école

Vie étudiante

La cognitique est la science qui étudie les rapports entre les 
hommes, la connaissance, les machines et les systèmes complexes. 
Discipline d’ingénierie, elle associe les TIC, l’intelligence artificielle, 

la cobotique, la gestion des connaissances, la psychologie, 
l’ergonomie, la biologie et les sciences sociales.
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Gare St-JeanGare St-Jean

Aéroport

Mérignac

TalenceTalence

Pessac

Rocade
rive gauche

Rocade
rive droite

Autoroute A6
 TOULOUSE - PERPIGNAN
   BARCELONE

Autoroute A10
PARIS

Autoroute A63
BAYONNE

SORTIE
16

Autoroute A6
 TOULOUSE - PERPIGNAN
   BARCELONE

1 avenue du Docteur Albert 
Schweitzer, Talence

06 59 71 40 01

forum2020@ingenib.fr

www.ingenib.fr

Coordonnées

Rendez-vous sur ingenib.fr dans l’Espace entreprises.

Inscription en ligne

INFORMATIONS PRATIQUES

forum
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Ils étaient présents en 2019

3 
conférences

88 
entreprises

+ 1200
visiteurs

Édition 2019 en chiffres

ÉDITION 2019
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